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Légende

Les légendes de ces machines sont identiques à celles des machines EOS DEA 601.

Du point de vue physique, ces machines sont également identiques.

L'utilisation du Code industriel, en cas de demande de pièces détachées ou autres,  

est particulièrement importante pour identifier l'appareil spécifique.

XX.YYYYY.09.00

Les produits de la plateforme EOS DEA 602 sont identifiés par le code de variation 

esthétique “09”. 
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Caractéristiques de fonctionnement

D'un point de vue fonctionnel, la machine n'a subi aucun type

de modification : le réglage d'un programme de lavage, la

régénération des résines, le réglage de la dureté de l'eau, etc.,

s'effectuent comme sur les machines équipées de l'électronique

DEA 601.
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Composants
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Composants

Pressostat :
Le pressostat haute tension a été remplacé par un pressostat basse tension (12

volts et 10 mA) avec connecteur Rast de 2,5.

Il signale uniquement la condition de plein (machine remplie d'eau). Le vide est

interprété comme un “plein refusé” (absence de plein).

IMPORTANT : le fait qu'il s'agisse d'un pressostat de basse tension n'a d'intérêt que

pour le projet électronique. L'électronique n'étant pas isolée, il existe un risque de

foudroiement même avec une tension de 12 Volts ; de même que la tension de 12

Volts peut déclencher un court-circuit.

N.B. : Les nouveaux composants ne sont pas interchangeables avec les 

composants de la plateforme électronique précédente (DEA 601).

Vieux 

modèle
Nouveau 

modèle
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Composants

Microrupteur de porte :
Il est géré non plus avec une haute tension, mais avec une basse tension (12 volts

et 10 mA) avec connecteur Rast de 2,5.

Il signale uniquement la condition de plein (machine remplie d'eau). Il envoie le

signal de porte fermée à la carte électronique pour le démarrage du cycle choisi par

l'utilisateur.

IMPORTANT : le fait qu'il soit géré avec une basse tension n'a d'intérêt que pour le

projet électronique. L'électronique n'étant pas isolée, il existe un risque de

foudroiement même avec une tension de 12 Volts ; de même que la tension de 12

Volts peut déclencher un court-circuit.

N.B. : Les nouveaux composants ne sont pas interchangeables avec les

composants de la plateforme électronique précédente (DEA 601).

Vieux 

modèle
Nouveau 

modèle
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Composants

Câblage :
Suite à l'incorporation de nouveaux composants (pressostat et

microrupteur de fermeture porte) dotés de connecteurs différents (R

2,5), il a été nécessaire de changer également le câblage.

N.B. : Les nouveaux composants ne sont pas interchangeables avec

les composants de la plateforme électronique précédente (DEA 601).
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Assistance technique
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Assistance technique

Schéma électrique Carte Strip 

(moteur Synchrone) :

Schéma électrique Carte Full 

(moteur BLDC) :

Interface utilisateur (exemple)*
(Lancement de l'Autotest - SQG_DW_14)

Tableau des pannes DEA 602

SQG_DW_309

SQG_DW_308

SQG_DW_XX

SQG_DW_13

* Uniquement à titre d'exemple, la séquence d’Autotest diffère de DEA 601 par 

rapport à DEA 602.

Séquence d'Autotest (à confirmer) DEA 602

SQG309_DW_IT.pdf
SQG308_DW_IT.pdf
SQG_14_DW_IT.pdf
SQG_13_DW_IT.pdf
AUTO TEST  EOS DEA602.doc
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Programmation de la carte mère

La programmation de la carte mère 

(DEA 601) peut s'effectuer de trois 

façons différentes :

1. En utilisant le palmaire/FFA (via le 

Doctor)

2. Avec le PC (pour le RU)

3. En utilisant la Smart Reader et la 

Smart Card.

Dans tous les cas, consulter les 

documents concernant la 

technologie correspondante.  
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Démontage

Le montage et/ou le démontage de tous les 

composants présents dans la machine n'ont subi aucun 

type de variation par rapport à la plateforme DEA 601. 

Du point de vue physique, la machine est identique.

Tous les démontages restent inchangés.



Questions


